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I. INTRODUCTION 

I.1. Contexte général  

 
Au regard de lô®volution de la situation de lôassainissement et des zones urbanisables pr®vues au 
document dôurbanisme, la commune de la Forêt Fouesnant a souhaité actualiser et mettre en 
cohérence son zonage dôassainissement avec la situation actuelle et les projections futures. 
 
Le pr®c®dent zonage dôassainissement de la commune de la Forêt Fouesnant a été réalisé par le 

bureau dô®tude ALIDADE en 2001. Cette étude reste valide pour l'ensemble des hameaux 
ruraux et les secteurs conservés en ANC. 
 

I.2. Contexte réglem entaire  

 
Article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales :  

Les Communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique :  

¶ les zones dôassainissement collectif o½ elles sont tenues dôassurer la collecte des eaux 
usées domestiques et le stockage, lô®puration et le rejet ou la r®utilisation de lôensemble 
des eaux collectées,  

¶ les zones relevant de lôassainissement non collectif o½ elles sont seulement tenues, afin de 
prot®ger la salubrit® publique, dôassurer le contr¹le des dispositifs dôassainissement et si 
elles le décident, leur entretien. 

 
 
Lô®tude de zonage est soumise ¨ enqu°te publique comme le pr®cise les articles R2224-8 et 9 du 
Code Général des Collectivités Territoriales :  
 

« L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est 
conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de 
l'environnement. Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones 
d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement 
comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé. » 
 
 
Depuis le 1er janvier 2013, les zonages dôassainissement sont susceptibles de faire l'objet d'une 
évaluation environnementale après un examen au cas par cas. Cette démarche est imposée par le 
décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une 
incidence sur l'environnement. Le présent document sera soumis à lôautorit® environnementale au 
pr®alable afin de lui permettre de juger de la n®cessit® dôune ®valuation environnementale distincte 
de celle du PLU. 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=475E32B5F5DF372F992573F7BF456243.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=475E32B5F5DF372F992573F7BF456243.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid
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I.3. Objectifs  et contenu  de la notice  

 
La pr®sente ®tude a pour but de mettre ¨ jour le zonage dôassainissement communal en 
examinant, pour les nouveaux secteurs dôurbanisation, les contraintes ®ventuelles quôentrainent 
celles-ci sur le syst¯me dôassainissement (r®seau et station) et de proposer les solutions 
dôassainissement (autonome, semi-collectif ou collectif) les mieux adaptées techniquement et 
financi¯rement, ¨ la collecte et au traitement des eaux us®es. Lôurbanisation ne peut °tre r®alis®e 
quôapr¯s sô°tre assur®, quôil sera possible de traiter les eaux us®es des constructions. 
 
 
La notice du zonage intègre les parties suivantes : 

¶ Etat des lieux 

¶ Actualisation du zonage dôassainissement 

¶ Droits et obligations de chacun 
 
Les donn®es sources pour lô®laboration de ce zonage sont les suivantes : 
 

¶ Etude de zonage assainissement, ALIDADE, septembre 2000 

¶ Diagnostics des installations dôassainissement non collectif (fichier transmis 25 juin 2016) 

¶ Plan des r®seaux dôassainissement collectif (fichier transmis juin 2016) 

¶ Rapport annuel du délégataire ï La Forêt Fouesnant ï Exercice 2013 et 2015 

¶ Projet de restructuration et dôextension de la station dô®puration de Penfallut ïrapport 
dôenqu°te publique et avis de lôautorit® environnementale 
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II.1.2. Patrimoine  naturel  

 
Les sites suivants sont situés sur ou à proximité immédiate du territoire communal : 
 

Sites classés 

La portion est, en bordure de l'anse Saint-Laurent, de la parcelle n° 416 section F de la commune, 
au lieu-dit Keraliot, Coat ar Ménez 

Le vieux moulin de Chef du Bois 

Sites NATURA 2000 

FR5310057 - ARCHIPEL DE 
GLÉNAN 
 
A (ZPS) ï directive Oiseau 

Superficie : 58 790 ha.  
Pourcentage de superficie marine : 100 % 
Composé de huit îles principales et d'une dizaine d'îlots avec de 
multiples écueils qui le bordent laissant apparaître une véritable 
petite mer intérieure, l'archipel des Glénan est situé à 10 milles 
au Sud de Fouesnant dont il est rattaché administrativement. 

FR5312010 - DUNES ET 
CÔTES DE TRÉVIGNON 
 
A (ZPS) ï directive Oiseau 

Superficie : 9 874 ha.  
Pourcentage de superficie marine : 97 % 
Le site de Trévignon présente une mosaïque d'habitats et d'aires 
très intéressantes pour les populations d'oiseaux d'intérêt 
communautaire. En effet, ce site se situe en outre dans la zone 
d'alimentation des oiseaux marins provenant des Glénan. 

FR5300049 - DUNES ET 
CÔTES DE TRÉVIGNON 
 
B (pSIC/SIC/ZSC) - directive 
"Habitats, faune, flore" 

Superficie : 9 863 ha.  
Pourcentage de superficie marine : 97 % 
Un ensemble complexe de zones humides arrière dunaires à 
niveaux de submersion variables dans l'espace et le temps, et de 
zones de transition entre milieux dunaires, sub-halophiles et 
boisés confèrent à ce site une grande originalité. 

Parcs et réserves naturelles 

RAS 

Inventaire patrimonial (ZNIEFF) 

RAS 

 

 
CARTE 2 : PATRIMOINE NATUREL 
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II.1.3. Document s dôurbanisme 

 
PLU (Plan Local dôUrbanisme) 
 
La commune est en cours dô®laboration de son Plan Local dôUrbanisme. Lôactualisation du zonage 
dôassainissement sôinscrit dans lô®laboration du PLU. 
 
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
 
La commune de La Forêt Fouesnant fait partie du territoire du SCOT de lôOdet approuvé le 12 
Aout 2012. Pour les op®rations ¨ dominante dôhabitat, des objectifs de densité sont fixés selon les 
types de communes. Pour la commune de La Forêt Fouesnant, la densité minimale moyenne ne 
doit pas être inférieure à 16 logements / ha. 
 
PLH (Plan Local dôHabitat) 
 
La commune de La Forêt Fouesnant fait partie du territoire du PLH du Pays Fouesnantais 2014-
2020 qui est un document strat®gique de programmation en mati¯re dôhabitat ¨ lô®chelle 
communautaire. Pour La Forêt Fouesnant la densité minimale moyenne ne doit pas être 
inférieure à 16 logements / ha. 
 

II.2. Milieu récepteur  

 

II.2.1. Présentation du réseau hydrographique  

 
La commune de La Forêt Fouesnant est traversée : 

¶ A lôEst par le cours dôeau de Saint-Laurent,  

¶ Au centre par le cours dôeau de Pen Ar Steir et le cours dôeau du Stang 

¶ A lôouest par le cours dôeau de Pen Foullic 
 
Les bassins versants de ces cours dôeau ont les superficies suivantes : 
 

Nom cours d'eau Superficie BV (ha) 

Ruisseau de Pen Foullic 207 

Saint-Laurent 2871 

Le Stang 175 

Le Pen Ar Steir 489 

 
 

 
CARTE 3 : RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
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II.2.2. Usages  

 
Alimentation en eau potable 
 
Il nôy a pas de prise dôeau potable sur le territoire communal.  
 
Conchyliculture / pisciculture 

¶ Lôanse de Penfoulic (Zone N°29.08.020 - Rivieres de Penfoulic et de la Foret) est le siège 
dôune activit® conchylicole. La coque est le coquillage majoritairement travaillé. 

¶ Cette zone est class®e en zone B par lôarr°t® du 18 d®cembre 2015. Côest une zone dans 
laquelle les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour 
la consommation humaine qu'après avoir été traités dans un centre de purification ou après 
reparcage. 

 
Baignade 
 
La plage de Kerleven est un site de baignade fréquenté sur la commune. En 2015, ce site est 
classé en bonne qualité bactériologique. 
 

 

Figure 2 : qualité des eaux de baignade de la plage du Kerleven 

 
Pêche à pied 
Le site de Kerleven est un site de p°che ¨ pied suivi par lôARS. Sur ce site, le risque sanitaire est 
fort et régulier. Lô®volution des r®sultats dôanalyse bact®riologique est la suivante : 
 

 

Figure 3 : ®volution des r®sultats dôanalyse bact®riologique sur le site de p°che ¨ pied de Kerleven 

 

 
CARTE 4 : USAGES EXISTANTS LIES A LA QUALITE DE LôEAU 
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II.2.3. Qualit® de lôeau et obj ectif de qualité  

 
Les donn®es sur la qualit® des eaux fournies par lôAgence de lôeau Loire-Bretagne font ®tat dôun 
bon état pour le Saint-Laurent. Les autres cours dôeau de la commune ne sont pas consid®r®s 
comme des masses dôeau au titre de la DCE.  
 
Les masses dôeau suivantes appartiennent au territoire communal ou sont situ®es en aval 
immédiat : 
 

Tableau 1: Qualité et objectifs de qualité des masses d'eau concernées 

Type Nom Etat 2013 Objectifs 

Masse dôeau 
souterraine 

FRGG005 : BAIE DE 
CONCARNEAU - AVEN 

Bon état chimique et 
quantitatif 

Bon état chimique et 
quantitatif 2015 

Cours dôeau FRGR1250 : LE SAINT LAURENT 
ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA MER 

Bon état écologique Bon état écologique 
2015 

Eaux littorales FRGC29 : BAIE DE 
CONCARNEAU 

Bon état chimique 
Etat écologique médiocre 

Bon état écologique 
2027 

 
 

 
CARTE 5 : LOCALISATION DES MASSES DôEAU CONCERNEES 
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II.3. Le dispositif dôassainissement existant 

II.3.1. Assainissement collectif  

 
Le service collecte et traitement des eaux usées est exploité par Suez Environnement ï Lyonnaise 
des eaux (affermage 2010-2018). 
 
Les effluents de lôensemble du territoire de la commune sont actuellement traités par la station 
dô®puration de Pen Fallut sur la commune de Fouesnant, mise en service en 2004. Cette station 
est dôune capacit® nominale de 35 000 Equivalents-Habitants (EH). Elle est de type boues 
activées. 
 
Un projet dôaugmentation de la capacit® ®puratoire de la station de 35 000 EH à 55 000 EH est 
pr®vu ¨ lôhorizon 2030. 
 

 
CARTE 6 : PRESENTATION DU RESEAU DôASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

 

¶ Nombre de branchements 
 
En 2015, 1637 branchements était recensés sur la commune. Le tableau suivant indique 
lô®volution du nombre de branchements sur la commune. 
 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre de branchement 1 554 1 548 1 561 1 587 1 637 

 

 

Figure 4 : Evolution du nombre de branchements au r®seau dôassainissement collectif 

Réseau 
 
La commune de la For°t Fouesnant est dot®e dôun r®seau de collecte de type s®paratif (r®seau de 
récupération des eaux pluviales et réseau de récupération des eaux usées séparés). En 2015, le 
linéaire de réseau est le suivant : 
 

Tableau 2 : Caract®ristiques du r®seau dôassainissement 

Linéaire de réseau gravitaire 43 920 m 

Linéaire de réseau refoulement 7 658 m 

Linéaire trop plein 102 m 

Linéaire total 51 707 m 

Nombre de regards 1 075 

Nombre de postes de relevage 14 
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Les postes de relèvement sur le territoire sont les suivants : 
 

Tableau 3 : Inventaire des postes de relèvement 

Site Année de mise en service Débit nominal (m3/h) 

Poste relèvement Anse de Pen Foulic 2002 12 

Poste relèvement Beg Menez bas 2004 10 

Poste relèvement Beg Menez haut 2004 16 

Poste relèvement Kerleven 1986 110 

Poste relèvement Kerrouant 1987 41 

Poste relèvement La Cale / La Forêt 1986 120 

Poste relèvement La Corniche 1995 23 

Poste relèvement La Grande Halte rt. De CC 2004 10 

Poste relèvement La Grande Halte-Park Stang 2004 20 

Poste relèvement Le Golf 1992 28 

Poste relèvement Menez Bonidou 2009 15 

Poste relèvement Prat ar Zant 2002 28 

PR Rue Neuve 2013 - 

Poste relèvement Kerstrad 2014 - 

 

 

Figure 5 : Schématisation du réseau de collecte des eaux usées 

 
  

Vers station dô®puration 
de Pen Falut 
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La station dô®puration de Pen Fallut 
 

 

Figure 6 : Synoptique de la station dô®puration actuelle 

 
Fonctionnement actuel 
 
Extrait de lôavis de lôautorit® environnementale - lôenqu°te publique sur le projet de restructuration 

et dôextension de la station dô®puration de Penfallut 
 

« [é] La station dô®puration a ®t® mise en service en 1989, avec une capacit® nominale de 35 000 
EH, et son fonctionnement est basé sur une filière de traitement à boues activées avec un 
traitement de finition par lagunage. La lagune, dôune capacité de 6 500 m3, reçoit les rejets traités 
qui sont ensuite rejetés dans le ruisseau du Quinquis, à 250 mètres de son exutoire dans le marais 
de Mousterlin. Le traitement des boues dô®puration est bas® sur une fili¯re de d®shydratation sur le 
site, suivie dôun transfert des boues s®ch®es vers la station de compostage de Kerambris ¨ 
Fouesnant. 
 
Depuis 2009, des constats de surcharge hydraulique ont été relevés à certaines périodes de 
lôann®e, avec des pics ¨ 23 800 m3/j, à corréler avec les événements pluvieux, alors que la station 
est dimensionnée pour traiter 8 250 m3/j. 
 
La station dô®puration pr®sente depuis quelques ann®es des ®pisodes de surcharges hydrauliques 
et organiques, du fait de lôaffluence estivale des touristes et de lôintrusion dôeaux pluviales et 
dôeaux de nappe dans les r®seaux de collecte qui sont d®fectueux. En outre, le fonctionnement de 
la station dô®puration ne r®pond plus aux normes fix®es par le SDAGE Loire-Bretagne, le seul de 
phosphore dans les eaux traitées étant passé depuis le 1er janvier 2014 à 1 mg/l. [é] » 
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Tableau 4 : Volume collectés et épurés (m3) 

 
 

Tableau 5 : Conformité des rejets de la station par paramètre 2015 

 
 

Tableau 6 : Conformité annuelle globale 

 
 
Localisation du rejet 
 
Les effluents traités sont d®vers®s dans la lagune de finition puis dans le cours dôeau Quinquis, qui 
rejoint le marais de Mousterlin. 
 
Projet futur 
 
« [é] Le projet est dimensionn® pour traiter les effluents de 55 000 EH ¨ lôhorizon de 2030, 
intégrant les variations de population durant la saison estivale et les raccordements futurs 
dôindustriels, estim®s ¨ pr¯s de 17 000 EH. Le débit de référence calculé pour les charges 
hydrauliques est de 12 800 m3/j, avec un d®bit nominal dôentr®e variant entre 1 200 m3/h et 1800 
m3/h en mode dégradé. 
 
Le syst¯me dô®puration pr®sente 2 files en parall¯le, comportant le traitement biologique (bassin 
dôa®ration par le fond, de type fines bulles) les d®gazeurs et clarificateurs avec le traitement 
chimique pour lô®limination du phosphore, le traitement tertiaire de filtration-désinfection aux UV et 
le rejet dans la lagune, au point de déversement actuel. Le traitement du phosphore est dosé pour 
obtenir un seuil maximal de 1 mg/l, avec en prévision, un traitement de finition si la norme évolue 
vers 0,5 mg/l. [é] » 
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II.3.2. Assainissement individuel  

 
Il sôagit de tout syst¯me dôassainissement assurant la collecte, le pr®traitement, lô®puration, 
lôinfiltration ou le rejet des eaux us®es domestiques des immeubles non raccordés à un réseau 
public dôassainissement. 
 
Sur la commune, 9 % des installations présentent des dysfonctionnements importants (problèmes 
de salubrité). 
 

Tableau 7 : Assainissement non collectif ï année 2015 

 
 

 

Figure 7 : Répartition des résultats des diagnostics des installations 

 

 
CARTE 7 : DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS DôANC 

 

 
  

s 

s 

s 
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II.4. P®dologie et aptitude du sol ¨ lôassainissement individuel 

 

II.4.1. Géologie -hydrogéologie  

 
Dôun point de vue géologique, la commune de La Forêt Fouesnant est caractérisée par la 
succession, du nord au sud, de : 

¶ Faciès feuilletés syntectoniques sud armoricains ; 

¶ Micaschiste et poche dôamphibolites et pyrox®nites ; 

¶ Schiste cristallins imprégnés de venues granitiques syntectoniques. 
 
Les formations de micaschistes et schistes aux altérations principalement argileuses laissent 
ruisseler les eaux de pluie. La relative imperméabilité du sous-sol est donc globalement 
défavorable à l'infiltration. 
 
 

 
CARTE 8 : CARTE GEOLOGIQUE DU BRGM 

 

 

II.4.2. Pédologie et aptitude du sol  

 
Une carte dôaptitude des sols ¨ lôassainissement non collectif a ®t® r®alis®e dans le zonage 
précédent (ALIDADE date de 2001). Cette carte est reprise en annexe 1. 
 
 

 
CARTE 9 : APTITUDE DES SOLS A LôASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
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III. ACTUALISATION  DU ZONAGE DôASSAINISSEMENT 

III.1. Présentation des modifications apportées  

Les modifications majeures apportées par rapport au zonage précédent sont les suivantes : 
1. Intégration des zones raccordées au réseau dôassainissement collectif depuis 2001 et des 

projets de raccordements futurs, 
2. Intégration des différentes zones urbanisables projetées au PLU (version janvier 2017), 

 
Les limites du zonage ont été également ajustées par rapport aux zones urbaines du PLU. Ces 
modifications sont mineures et nôincluent pas de zones dôhabitation par rapport au pr®c®dent 
zonage. Ces modifications nôimpliquent pas de branchements suppl®mentaires. 
 
Sur certains secteurs des comparaisons technico-économique sont proposées. Les comparaisons 
économiques se font entre : 

¶ Un scénario de raccordement au réseau dôassainissement collectif, à la charge de la 
collectivité hors branchement. Ce scénario, hors branchements dispose dôune aide de 40 % 
sous réserve que la distance moyenne entre deux branchements Ò 40 m¯tres. 

¶ Un sc®nario de mise en place et r®habilitation de syst¯me dôassainissement non collectif (¨ 
la charge du particulier). Ce sc®nario dispose dôune aide de 60 % dans le cas de 
réhabilitation des ouvrages existants à risque sanitaire ou environnemental. 

Le détail des aides et de leurs conditions particulières est en ANNEXE 2. 
 
La carte en annexe synthétise les modifications apportées. 
 

 
CARTE 10 : PRESENTATION DES MODIFICATIONS APPORTEES 

 

 

III.1.1. Extensions de réseaux réalisées depuis 2001  

 
Les zones actuellement desservies par le réseau, non situées dans le zonage dôassainissement 
collectif initial sont intégrées dans la zone dôassainissement collectif. Il sôagit dôune extension des 
zones en assainissement collectif par rapport au zonage initial dôune surface totale de 29 ha. 
 

III.1.2. Projet s de raccordement  prévus par la collectivité  

 
Des projets de raccordement à court et moyen termes ont également été intégrés dans la zone 
dôassainissement collectif. Lô®valuation du nombre de branchements suppl®mentaires associé à 
ces raccordements est fournie dans le tableau suivant : 
 

Nom 
Surface supplémentaire en zone 
dôassainissement collectif 

Evaluation du nombre de branchement 
potentiel supplémentaire 

Loc Amand - 
Cranic 

1,5 ha 7 

Carn Veil 2,1 ha 7 

Kroaz Avalou 0,8 ha 4 

Kerandéon - 15 

Pont Raker - 1 

Total 4,4 ha 34 
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III.1.3. Intégration des  zones urbanisables  

 
Lôensemble des zones urbanisables indiqu®es par la commune sont situ®es ¨ proximit® directe du 
réseau de collecte existant. Elles sont intégrées dans la zone dôassainissement collectif. 
 
14 zones urbanisables ont été identifiées sur le PLU version 07/02/2017. Le tableau suivant 
synthétise les caractéristiques de ces zones. Lôestimation du nombre de logement réalisable a été 
évaluée dans le cadre du PLU de façon globale à 462 logements. Cette estimation intègre la 
densification spontan®e, lôurbanisation des dents creuses et lôurbanisation des zones urbanisables. 
 

Tableau 8 : Zones urbanisables int®gr®es dans la zone dôassainissement collectif 

N° Nom 
Zone 
PLU 

Surface 
(ha) 

Caractéristiques 

1 Pontérec Ouest 1AUhb 0,43 habitat de densité moyenne 

2 Pontérec Est 1AUhc 0,74 habitat de densité modérée 

3 Menez Bonidou Ouest 2AUhb 1,92 habitat de densité moyenne 

4 Ménez Bonidou Est 1AUhb 0,43 habitat de densité moyenne 

5 Pont Raker Ouest 2AUhb 1,44 habitat de densité moyenne 

6 Pont Raker Est 1AUhb 1,77 habitat de densité moyenne 

7 Kérandéon Sud 1AUhb 1,01 habitat de densité moyenne 

8 Kérandéon Nord 2AUhb 0,25 habitat de densité moyenne 

9 Stang Alestrec 1AUhc 0,43 habitat de densité moyenne 

10 Route de Prat Ar Zant 2AUhc 0,64 habitat de densité moyenne 

11 La Grande Halte 1AUi 5,72 Activités économiques, hors commerces 

12 Kroas Avalou 2AUhc 1,49 habitat de densité modérée 

13 Route de Pontalec 1AUhc 0,59 habitat de densité modérée 

14 Port La Forêt 1AUp 1,89 Activités portuaires et ou nautiques 

 
 
La carte en annexe localise ces zones et indiquent les points de raccordement potentiels de ces 
secteurs. 
 
 

 
CARTE 11 : ZONES URBANISABLES INTEGREES DANS LA ZONE DôASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 
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*Cas de la zone 1AUhC ï Pont Raker ¨ lôOuest de la commune 
 
Il existe à proximité de la zone 1AUhc des habitations en assainissement non collectif : 9 
installations. Ces installations sont dans lôensemble acceptables et ne justifient pas un classement 
en zone dôassainissement collectif : (8 installations acceptables avec réserves et 1 installation non 
acceptable). 
 
Lô®tude p®dologique r®alis®e en 2001 classe cette zone en zone favorable ¨ lô®pandage 
souterrain et donc ¨ lôassainissement autonome (sols assez profonds et perméables qui 
permettent une bonne épuration des effluents prétraités). 
 
Une comparaison ®conomique dôun raccordement au réseau collectif et la création 
dôassainissement individuel a été réalisée sur ce secteur. 
 
Hypothèses : 

¶ 16 lgt/ha pour 2.2 ha de zone urbanisable = 36 branchements 

¶ Choix assainissement collectif : 36 + Raccordement 9 logements existants = 45 
branchements 

¶ Choix assainissement non collectif : 36+ réhabilitation dô1 installation non acceptable = 37 

 
Prix unitaire Unité Nbre Cout HT Aides 

Raccordement au réseau d'assainissement collectif  

Réseau gravitaire Ø200 sous voirie 200 ϵI¢κƳƭ 650 мол ллл ϵ 52 лллϵ 

Branchement 1000 ϵI¢κōǊŎƘǘ 45 пр ллл ϵ  

Total мтр ллл ϵ  

Mise en place d'assainissement non collectif  

Système d'assainissement individuel - sans contrainte - foyer classique 6500 ϵI¢κƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 37 нпл рлл ϵ о фллϵ 

Total нпл рлл ϵ  

 
 

Au regard de lôanalyse ®conomique, la zone urbanisable 1AUhc Pont Raker ¨ lôOuest de la 
commune sera int®gr®e dans la zone dôassainissement collectif. 
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